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DICTIONNAIRES ET VOCABULAIRES 

Titre, Auteur·e Description Forme Commande 

Nouveau dictionnaire français-
russe, russe-français 

Dictionnaire bilingue français-russe / russe-
français riche en synonymes et mises en 
contexte. Il recense des termes des différents 
registres du français et du russe 
contemporains. Plus de 250 000 lexèmes et 

expressions 

Livre Librairies Suisses 

Maison du dictionnaire, 2017, ISBN : 978-2856083321 

Dictionnaire dico plus français-
russe / russe-français 

Plus de 70 000 mots et expressions. Différents 
domaines : santé, droit, affaires, informatique, 
nouvelles technologies, etc. 

Livre, 612 pp. Amazon 
La maison du dictionnaire, 2016 
ISBN : 978-2856083239 

Dictionnaire Illustré Français-
Russe 

Dictionnaire Illustré Français-Russe E-book Internet, gratuit 30 jours avec inscription 
www.scribd.com/document/384938223/Dictionnaire-
illustre-franc-ais-russe 

Lexilogos 
Dictionaire bilingue 

Choix de dictionnaires russe-français en ligne et 
clavier avec alphabet russe 

En ligne Internet, gratuit 

www.lexilogos.com/russe_dictionnaire.htm 
www.lexilogos.com/clavier/russkij.htm 

http://www.scribd.com/document/384938223/Dictionnaire-illustre-franc-ais-russe
http://www.scribd.com/document/384938223/Dictionnaire-illustre-franc-ais-russe
http://www.lexilogos.com/russe_dictionnaire.htm
http://www.lexilogos.com/clavier/russkij.htm


Glosbe 
Dictionaire bilingue 

Recherche par mots-clés, avec des phrases 
modèle 

En ligne 
App 

Internet, gratuit 
www.glosbe.com/ru/fr 
Également disponible comme application sur App Store et 
Google Play 

Babadada Vocabulaire illustré divisé en thèmes (par 
exemple : école, transport, vêtements, 
économie, corps, couleurs, etc.) Convient 
également aux enfants. 

En ligne Internet, gratuit 
www.babadada.com/topic/school/sfr/rus 

French Russian Dictionary Dictionnaire et traducteur russe-français et 
français-russe 

App Téléchargeable gratuitement sur Google Play 

Русско-французский и 
Французско-русский словарь 

Dictionnaire russe-français et français-russe App Téléchargeable gratuitement sur Google Play 

http://www.glosbe.com/ru/fr
http://www.babadada.com/topic/school/sfr/rus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dragoma.frru&gl=CH
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ttdictionary.russianfrench&gl=CH


RESSOURCES POUR L’AUTOAPRENTISSAGE DU FRANçAIS

Titre, Auteur·e Description Forme Commande 

Assimil 
e-méthode Français pour 
russophones

Dialogues, exercices, prononciation, 
Leçons de révision, etc. Niveau A1-A2. 

E-book Internet, payant 
www.assimil.com/fr/e-methodes/1210-e-methode-
francais-pour-russes-9782700563757.html 

ISBN: 9782700563757 

Apprendre le français en russe 
Изучать французский 

Vidéos sur Youtube en russe pour apprendre le 
français, pour débutant·e·s 

En ligne Internet, gratuit 

www.youtube.com/watch?v=91m0Z-G0aUE 

Популярный русско-
французский разговорник / 
Guide populaire russe-français 

Explications, prononciations, phrases, 
vocabulaire, etc., en russe pour apprendre le 
français 

E-book Téléchargeable de Google Play 

Русско-французский 
иллюстрированный 
разговорник 

Guide de conversation illustrée. En russe pour 
apprendre le français 

E-book Téléchargeable de Google Play 

50 Languages Français pour débutant·e·s, cours audio, 100 
leçons divisées par sujet. Comprend la 
grammaire (temps des verbes, secondes 
phrases, etc.). 

En ligne Internet, gratuit 
www.50languages.com/phrasebook/lesson/ru/fr/1// 

50 Languages 100 leçons pour apprendre le français au 
quotidien. Textes, audios et exercices de test. 
Comprend l'alphabet et les chiffres. 
Entièrement en deux langues, vous pouvez 
également choisir le russe. 

App Téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play 

http://www.assimil.com/fr/e-methodes/1210-e-methode-francais-pour-russes-9782700563757.html
http://www.assimil.com/fr/e-methodes/1210-e-methode-francais-pour-russes-9782700563757.html
http://www.youtube.com/watch?v=91m0Z-G0aUE
https://play.google.com/store/books/details/Популярный_русско_французский_разговорник_Guide_po?id=xcbOAAAAQBAJ
https://play.google.com/store/books/details/Георгий_Геннис_Русско_французский_иллюстрированный?id=pbqLAQAAQBAJ
http://www.50languages.com/phrasebook/lesson/ru/fr/1/
https://apps.apple.com/ch/app/50-languages/id487070134?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goethe.f50languages&gl=CH


Goethe Verlag Livre de phrases, exercices, vocabulaire et 
langue audio. Du russe au français ou vice 
versa. 

En ligne Internet, gratuit 
www.goethe-verlag.com/book2/RU/ 

Lingo Hut 
Бесплатные уроки 
французского 

Mots et phrases avec audio en français et écrits 
en français et russe, divisés par catégorie 

En ligne Internet, gratuit 
www.lingohut.com/ru/l58/учить-французский 

французский язык 
продвинутый 

App pour apprendre le français à partir du 
russe. Utilisable offline. 

App Téléchargeable gratuitement sur Google Play 

http://www.goethe-verlag.com/book2/RU/
http://www.lingohut.com/ru/l58/учить-французский
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.angel.russianfrench&gl=CH


ENFANTS 

Titre, Auteur·e Description Forme Commande 

Français russe bilingue 624 
vocabulaire 

624 Flashcards illustrées en français et en russe Livre, 109 pp. Amazon 
Independently published, 2019 
ISBN: 978-1082352140 

Série d’imagiers bilingues Série d’imagiers bilingues français-russe sur 
différentes thématiques : 

1. École
2. Vêtements
3. Chiffres
4. Fruits et légumes
5. La maison

Livres Amazon 
Independently published, 2017-2021 

1. ISBN : 978-1724244741
2. ISBN : 978-1977964090
3. ISBN : 978-1983433207
4. ISBN : 978-1985107236
5. ISBN : 979-8744339838

Français-Russe Dictionnaire des 
animaux illustré bilingue pour 
enfants 

Dictionnaire des animaux illustré bilingue pour 
enfants 

Livre, 56 pp. Amazon 
Independently published, 2017 
ISBN : 978-1548380328 


